
 

Fichier pédagogique “ Mon pouvoir de consommateur: supports” (Cycle 2) 

Activités Livres …. 

• Mémory du consommateur 
• Moins de déchets dans la 
poubelle 
• Jeu de l’oie géant 

• BD le petit Ekolo Geek 
(travailler sur le jeu du même 
nom également) 

 

Objectifs pédagogiques :  
- Travailler sur la réduction des déchets par nos actions 
- Découvrir et appliquer des éco-gestes à l’école, la maison …  
- Comprendre les critères de choix de consommation et les implications de nos gestes au 

quotidien  

 
 

Fichier pédagogique “ Mon pouvoir de consommateur : supports” (Cycle 3) 

Activités Livres …. 

• Sachons choisir nos achats 
• Qui mange quoi ? 

• BD le petit Ekolo Geek 
(travailler sur le jeu du même 
nom également) 

 

Objectifs pédagogiques :  
- Comprendre les critères de choix de consommation et les implications de nos gestes au 

quotidien  

 
 

Fichier pédagogique “ Mon pouvoir de consommateur : supports” (Cycle 4 & Lycée) 

Activités Vidéos Livres 

• Qui mange quoi ? • Demain 
• L'île aux fleurs 

• Demain 
• Famille en transition écologique 

Objectifs pédagogiques :  
- Découvrir notre pouvoir de consommateur lors de nos achats : ce que j’achète c’est un modèle 

que je finance 
- Comprendre les critères de choix de consommation et les implications de nos gestes au 

quotidien  
- Comprendre l’importance du collectif pour changer les choses  

 
 
 
 
 
 



● Que se cache t-il derrière mes achats ? 

Fichier pédagogique “Que se cache t-il derrière mes achats ?” (Cycle 4 & Lycée) 

Exposition Livres Activité 

• Ademe : Le revers de mon look 
// Avez-vous vraiment besoin 
d’un nouveau smartphone ? 
• Étudier un sujet avec sa classe 

• Cargaison mortelle à Abidjan 
• Déchets, la planète en péril 

• Qui mange quoi ? 

Objectifs pédagogiques : notion relié à “Mon pouvoir de consommateur” 
- Étudier nos habitudes de consommation 
- Étudier les habitudes de consommation ailleurs dans le monde 
- Découvrir ce qui se cache derrière nos achats (exploitation matière première, financement de 

marché, travail d’enfant, désastre écologique…)  
- Découvrir la notion de sac à dos écologique  

 


